English

FÉVRIER 2016
Bonne journée,
Nous soutenons une vision d'un Canada sans préjugés et sans discrimination – un pays qui célèbre la
diversité, la différence et l'inclusion. Le CCDI est fier de partager avec vous les dernières initiatives, les
événements et les ressources dédiées à conduire de la conversation de la diversité au Canada.
Voici ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, et ce que nous avons en réserve pour vous.

Prix de la réussite :
Mises en candidature et appel aux designers
Les Prix de la réussite du CCDI ont été conçus pour reconnaître les
personnes qui ont contribué de façon importante à la diversité et l’inclusion –
soit à l’interne dans leur organisation ou à l’externe dans la communauté au
sens large.

Information et inscription

Les prix seront les suivants :




Haut(e) dirigeant(e) de l’année
Praticien(ne) de la diversité et l’inclusion de l’année
Contributeur(trice) communautaire de l’année HSBC

Les Prix de la réussite seront annoncés jeudi, le 14 avril 2016, à FLEURIS! – le gala annuel de
printemps du CCDI. L’événement aura lieu à l’Hôtel Royal York de Toronto.

Information et inscription

Pour en savoir plus et proposez une mise en candidature – cliquez ici.
Nous cherchons également un designer ou un(e) artiste canadien(ne) et émergent(e) pour
concevoir les prix qui seront présentés à nos bénéficiaires.
Pour en savoir plus sur notre appel aux designers et appliquer – cliquez ici.

Communauté de pratique
Nos événements de la matinée qui mélangent des présentations avec des
ateliers de discussion en table ronde pour l'apprentissage des pairs. La
première série, Identifiant et développant les champions de la diversité,
débutera ce mois-ci. L’engagement des employés sur les initiatives de la
diversité et de l’équité est essentiel pour les stratégies de diversité qui
créent le changement dans la culture du milieu de travail – et les
champions de la diversité sont des influenceurs de valeur, capables de
changer les mentalités et de rendre ces initiatives efficaces.
Pour en savoir plus, choisissez la ville la plus proche de chez vous :
 Calgary : 2/23/16
 Ottawa : 2/29/16
 Saint-Jean de Terre-Neuve : 4/20/16
 Edmonton : 2/25/16
 Montréal : 3/01/16
 Halifax : 4/21/16
 Toronto : 2/25/16
 Mississauga : 3/03/16  Saskatoon : 5/17/16
 Vancouver : 2/25/16
 Winnipeg : 5/19/16

Nouveaux employeurs affiliés du CCDI
Un des objectifs principaux au CCDI est de travailler avec les employeurs.
Nous croyons que si le milieu de travail est inclusif, les effets positifs seront
ressentis par la communauté au sens large. Aidez-nous à accueillir les
nouveaux membres de notre liste incomparable des Employeurs affiliés
du CCDI :
 Toyota Canada
 Halton Regional Police Service
 Goldcorp Inc.
 Softchoice
 Exportation et développement Canada

Information et inscription

Nous sommes toujours ravis quand nous
nous trouvons dans les manchettes ou
sommes invités de contribuer nos réflexions.


Ajout de types de corps de Barbie
sinueuses, grandes et petites
gagne kudos chez les Canadiens,
La Presse Canadienne

4 févr. Journée mondiale du cancer
8 févr. Fête de la famille – C.-B
Nouvel an chinois
9 févr. Mardi Gras
10 févr. Mercredi des Cendres
14 févr. Saint-Valentin

Perfectionnement professionnel
Elevate
Nous sommes heureux de collaborer avec Vate pour offrir, Elevate.
Elevate est un programme de coaching de deux mois orienté vers
l’avancement des minorités visibles dans l’entreprise du Grand Toronto (GTA).
Ce programme est conçu pour encourager ceux qui identifient comme une
minorité visible d’être proactif et de prendre en charge leur carrière
professionnelle. Offert trois fois pendant l'année, notre première cohorte
débutera en avril. « Élevez-vous ». Réalisez votre véritable potentiel.

15 févr. Jour du drapeau national du
Canada
Fête des Insulaires
Fête de la famille – AB, ON, SK
Journée du patrimoine de la
Nouvelle-Écosse
Journée Louis Riel
20 févr. Journée mondiale de la justice
sociale
21 févr. Journée internat. de la langue
maternelle

Pour en savoir plus et vous inscrire – cliquez ici.

Certificat du Centennial College :
Leadership et inclusion
Êtes-vous un leader ou un gestionnaire intéressés à en apprendre plus sur la
valeur pratique de relier la diversité et le leadership, mais ne savez pas où
commencer? Le CCDI et le Centennial College ont uni leurs forces pour créer
le cours en ligne parfait pour les professionnels occupés – comme vous.

26 févr. Journée du patrimoine du
Yukon

Prochaine cohorte commence : 14 avril 2016
Dates des portes ouvertes virtuelles gratuites : 10 févr., 9 mars, et 21 mars
Pour en savoir plus et vous inscrire – cliquez ici (en anglais seulement).
Lectures complémentaires : RH dirigeant les autres de diriger

Blog du CCDI :
Lettre ouverte à Cineplex Divertissement
Les organisations qui « comprennent » vraiment en ce qui concerne la
diversité et l'inclusion méritent autant d'attention que – sinon plus que – ceux
qui ne comprennent pas. Cineplex Divertissement s’est révélé être une
organisation qui a trouvé les liens entre la culture organisationnelle,
l'expérience du client, le succès et le changement sociétal.
Pour lire notre dernier blog et la lettre ouverte – cliquez ici.

Nous vous remercions d’être fidèles avec le CCDI. Si vous désirez communiquer avec un membre de l’équipe du CCDI afin de devenir un
employeur affilié du CCDI ou un(e) praticien(ne) individuel(le) du CCDI, n’hésitez pas de nous contacter à tout moment.

Au plaisir de se revoir en mars!
L’équipe CCDI
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